
Résidence pour Personnes Agées

Bleu Soleil
NICE (06)

>  70 l i ts  > Séjours permanents ou temporaires

Depuis 1992, la Résidence « Bleu Soleil », située au coeur de Nice,

offre à ses résidants, sécurité, confort et bien-être.

Notre équipe a comme objectif principal

le respect de votre individualité.



Notre Résidence en quelques mots 

Dans un cadre chaleureux et confortable, l’Etablissement 

propose les services indispensables au bien-être des 

résidants.

VOS ESPACES DE VIE

Nous souhaitons que chaque résidant se sente réellement 

chez lui. Véritable lieu où il fait bon vivre, la Résidence 

est harmonieusement aménagée pour faciliter sereinement 

le quotidien. Elle vous propose des espaces adaptés et 

des prestations de qualité.

La chambre, votre espace personnel

Individuelle, chaque chambre est équipée d’un mobilier 

et d’accessoires conçus pour allier esthétique et 

pratique*.

Vous pouvez aménager votre espace privatif en y 

installant petits meubles et objets personnels afin de 
créer un cadre familier à votre goût.

Des espaces collectifs pour vivre ensemble

La Résidence met à votre disposition des espaces de 

convivialité et d’échanges à la décoration soignée. 

Ainsi, vous utiliserez au gré de vos envies : petits salons, 

salon de coiffure, salle de télévision, espaces de 

restauration…

Vos familles sont les bienvenues dans ces lieux de vie.

* option double possible dans certains cas

Prendre soin et accompagner les personnes âgées 

de plus de 60 ans, autonomes ou dépendantes, en 

répondant à leurs besoins et à leurs attentes, est 

notre cœur de métier.

Nous leur proposons une gamme de séjours 

diversifiés dans des Résidences adaptées.

Nos Etablissements, fortement enracinés localement, 

bénéficient de l’expérience et de la force de Dolcéa, 

création GDP Vendôme.

Un état d ’esprit,
 un esprit de service

Notre vision de service se décline en trois mots :
ACCUEILLIR, RENCONTRER, SERVIR.

Accueillir chaque résidant de façon unique et lui 
donner la première place.
Rencontrer en étant réellement présent, 
disponible et attentif.
Servir dans un esprit de bienveillance.

Quand la sécurité s’impose

L’Etablissement constitue un environnement sécurisé 

24h sur 24, doté de systèmes de sécurité conformes aux 

normes en vigueur.

L’architecture est étudiée pour faciliter vos déplacements 

internes et externes en toute sécurité (accessibilité, 

identification des lieux, orientation…). 



A VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN

Vous pouvez compter à tout moment sur la compétence, 

la bienveillance et l’engagement des collaborateurs.

Attentif à votre bien-être, l’ensemble de l’équipe s’investit 

dans une démarche d’amélioration permanente de la 

qualité.

Avec vous, nous construisons un projet de vie individualisé, 

s’adaptant au mieux à vos habitudes et à vos besoins, et 

tenant compte de votre histoire.

Des soins personnalisés

Une équipe soignante pluridisciplinaire, composée

notamment d’infirmiers, d’aides-soignants, d’aides 
médico-psychologiques autour d’un médecin coordonnateur, 

assure les soins paramédicaux et l’aide aux gestes de la 

vie quotidienne. 

Différents intervenants et spécialistes coopèrent 

régulièrement dans la Résidence (médecin généraliste, 

kinésithérapeute, podologue, orthophoniste…). 
Vous conservez le libre choix de vos praticiens.

Les animations, loisirs et partage

L’animation constitue une priorité du projet de vie de 

la Résidence.

Vous êtes invités à participer à votre rythme et selon 

vos désirs, aux différentes activités (ateliers manuels, 

jeux de mémoire, loto, revue de presse, conférences, 

spectacles, jeux de société, gymnastique douce, 

chant…). Anniversaires et rendez-vous calendaires 
sont toujours l’occasion d’un moment festif et convivial.

Votre entourage est convié à participer à la vie de la 

maison (barbecue, kermesse…). La Résidence est 
ouverte sur la vie de la cité (associations, écoles, 

spectacles...).

Les plaisirs de la table

Les repas du midi et du soir, temps forts de la vie de la 

Résidence, sont servis en salle de restaurant.

Le chef a quotidiennement à cœur de marier les goûts 

et les couleurs pour proposer des plats appétissants et 

variés tenant compte des préférences et des régimes. Il 

bénéficie de l’expertise d’une diététicienne.
Apéritifs, repas à thèmes vous sont proposés les 

dimanches et jours de fêtes.

Lancez vos invitations, nous mettrons à votre disposition 

une table d’hôtes.

Une équipe dédiée
  à l ’entretien

Chaque jour, l’équipe d’agents de service 

hôtelier assure et veille à la propreté des 

chambres et des espaces collectifs pour 

votre satisfaction.

Les petites réparations de maintenance 

sont également assurées dans votre espace 

de vie.

Un service de lingerie est à votre disposition.

Le Conseil
  de la Vie Sociale
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, le 

Conseil de la Vie Sociale permet aux représentants 

des résidants, des familles et du personnel de 

s’associer au fonctionnement de l’Etablissement 

en donnant leurs avis et suggestions.



Bleu Soleil
8, passage Grégoire

06000 NICE

Tél. 04 93 16 79 16 - Fax 04 93 16 25 22

nice@dolcea.fr

Dolcéa - 7, avenue de l’Opéra - 75001 PARIS

www.dolcea.fr

La Résidence « Bleu Soleil » vous accueille

pour des courts, moyens et longs séjours.

Elle est située en centre ville

avec un parking privé à 500 m de la Promenade des Anglais.

Le personnel soignant, spécifiquement formé,

reste à votre écoute 24h sur 24h.

Les chambres confortables et deux jardins en terrasses

en font un lieu de vie très agréable.
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La Résidence «Bleu Soleil» est située en 

centre ville.

" Depuis Antibes : autoroute sortie n° 50 

sur la promenade des Anglais prendre à 

gauche le boulevard Gambetta.

 Depuis Menton : sortie autoroute n° 54 

boulevard Gorbella puis Auguste Raynaud, 

à la fin de ce boulevard prendre à droite 

le boulevard Joseph Garnier et ensuite le 

boulevard Gambetta.

 La Résidence se situe au niveau 

 du 76 boulevard Gambetta.


